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Analyse intelligente de contenu vidéo
basée sur l’objet
Video Management

Avantages principaux
Faible taux de fausses alarmes (FAR) - Parfaitement adaptée
aux zones extérieures, sous toutes les conditions climatiques
et d’éclairage.
Règles flexibles - Moteur de règles personnalisable et illimité,
calendrier prédéfini et différents types de détecteurs.
Alertes et notifications en temps réel.
Réduction de l’espace de stockage et de la consommation
de bande passante par l’enregistrement des événements
uniquement.
Solution rentable et hautement évolutive.

Caractéristiques principales
Obstruction de la caméra
Intrusion par périmètre
Fils de détente virtuels

Conçu pour trouver une aiguille dans une « botte de foin vidéo », le
moteur de diagnostic vidéo NetStream Analytics de Vigilant utilise
des algorithmes avancés de traitement d’image permettant de
transformer les vidéos en informations exploitables. Ce processus
détecte, classe et suit le contenu vidéo afin de fournir des alertes
et une analyse automatique en temps réel, suivant des règles et
des scénarios prédéfinis, tout en optimisant le processus de prise de
décision du personnel de sécurité.
À la base de cette technologie, un moteur avancé de suivi d’objet qui
observe en permanence les cibles mobiles et statiques. Le moteur
de suivi intègre une fonctionnalité de résistance aux nuisances
à l’environnement telles que les changements de lumière, le
mouvement des feuilles et l’ondulation de l’eau.
NetStream Analytics comprend une suite de produits de diagnostic
avec une application de configuration Web intuitive qui définit
rapidement et simplement les règles générant des alertes en temps
réel. Ces produits comprennent :
NetStream Intrusion Analytics - Suit en permanence les cibles
mobiles et statiques et génère des alertes en temps réel en

Comptage

cas de présence d’objet dans différentes zones de détection à

Passage

chevauchements multiples.

Objet abandonné

NetStream Surveillance Analytics - Suite d’analytique aux

Stabilisation de vidéo

fonctionnalités entièrement configurées qui suit et classe en

Zones de non détection

permanence les cibles mobiles et statiques. Cet ensemble
complet d’analytique comprend plusieurs filtres : entrée, sortie,
apparition, disparition, objets arrêtés, contraintes de direction,
comptage d’objets et passage. Tous les filtres sont pris en
charge sur toutes les combinaisons de zones de détection à
chevauchements multiples.
NetStream Intrusion Analytics est inclus dans la ligne complète des
caméras IP (Gamme 7000) et des encodeurs (Gamme 2900) de
Vigilant.

NetStream Analytics

Détection du mouvement vidéo avec différents filtres pouvant être
appliqués à une zone d’intérêt par le biais d’une zone d’intérêt donnée
et d’alertes au passage d’une ligne ou au franchissement d’un périmètre.
Différents filtres peuvent être appliqués à ces objets :
• Mouvement directionnel
• Entrée et sortie
• Apparition et disparition

La détection d’objet abandonné est utilisée pour déclencher des alarmes
en cas d’abandon d’objet dans une zone d’intérêt pendant une courte
durée. Cette fonctionnalité peut être utilisée en cas de bagage suspect, de
voiture en stationnement illégal ou de véhicule bloqué sur l’autoroute.

La fonctionnalité d’obstruction de la caméra permet de détecter lorsque
la caméra a été obscurcie. Elle reconnaîtra, par exemple, si la caméra a été
couverte d’un sac ou si l’objectif a été délibérément déplacé ou recouvert
de peinture.

La détection de passage est la détection de personnes séjournant dans une
zone donnée pendant une période définie par l’utilisateur. Ce détecteur
peut être utilisé dans les parkings, campus et les résidences universitaires.
Les opérateurs bénéficient de la prise de conscience accrue des menaces
potentielles et ils peuvent maintenant évaluer immédiatement la situation
en cours et décider des mesures à prendre.

La stabilisation de la vidéo est une solution efficace permettant de stabiliser
les sorties vidéo de toute caméra. De nombreuses caméras extérieures
tremblent ou vibrent en raison du vent et des conditions climatiques. Le
produit analyse le contenu vidéo, supprime les vibrations et fournit un flux
vidéo stable et clair à visionner.

Le moteur puissant de suivi d’objet en 3D est extrêmement sensible
tout en étant résistant aux fausses alarmes dues aux changements des
conditions environnementales telles que la lumière, la pluie, le mouvement des feuilles et le vent. Il distingue les différents objets d’une scène
filmée où différents détecteurs peuvent être appliqués et envoie des
alertes lorsqu’un événement se produit.

Ordering Information
Modèle

Description

710-00001

Licence perpétuelle pour NetStream Surveillance Analytics - Achat unique.
Permet un calibrage de la caméra pour une plus grande précision.
Fonctionnalités de surveillance : filtre de direction, entrée/sortie, apparition/disparition, véhicules stationnés/bagages sans
surveillance, passage, excès de vitesse, comptage de personnes/de véhicules.
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